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IMMEUBLES A VENDRE
1. Ensuite d' un jugement prononce le zb no-

vembre 1858, par le t r ibunal  civil du district de
Neuchâtel , il sera procédé par le juge de paix du
Landeron , siégeant à l 'hôtel-de-ville du dit lieu ,
Je mercredi 11 j anvier 1800, à 9 heures du mat in ,
à la vente par voie d' enchères publi ques dos im-
meubles ci-après dési gnés , fini es au Landeron , ex-
propriés au citoyen Goll liebWenger , notaire , ber-
nois , et à sa femme Sophie Henriette née Krieg.
veuve en premières noces et héritière du citoyen
Jules Frédéric Ducommun. en son vi vant notaire
et greffier aux Ponts , ci-devant domiciliés au Lan-
deron , savoir:

1° Une grande maison de maître , située sur la
route tendant  du Landeron à Neuveville , avec cour ,
buanderie et bûcher , grange , avec logement de vi-
gneron , écurie et remise, aisances et appartenan -
ces, le sol et 'toutes dépendances , plus les terrains
attenant au bâtiment en n ature  de verger , prés et
jardin d' unoconlenancc d' environ 5 poses , renfer-
mé dans les murs , bornes et l imites suivantes :
d'uberre la roule tendant du Landeron à Neuv e-
vcville , de vent et joran Jaques Bo ur quin , de bise
Maurice Girard , Clément Perroset , Charles Perroset
et une pièce de terre dépendante de l'hô pital de
Snlmirn .

2° Un morcel de terrain en nature de vi gne et
j ardin de p laisance an mil ieu de la vi gne , conte-
nant environ dix ouvriers , joutant  de jora n la
grande roule tendant du Landeron à Neuvevil le ,
d' uberre les montes de là ville du Landeron , dcvenl
l 'hoirie de G. Ruedin , et debisc l'hoirieViderkevt .

5° Un morcel del pré de la contenance d' envi-
ron doux poses , lieu dit proche l' ancien Stand ,
joutant de joran l 'hoirie Jallaz , d' uberre la grand e
roule , de vent Henri Vuil lemin et Nicolas Sluris el
allié Guinch ard et de bise les enfants de Maurice
Bour quin , Charles Perroset , Josep h Pay llier , Char-
les Slurisel , la veuve Fallet , Henri Vuil lemin et
le capitaine Girard .

4° Un morcel de terrain en natu re de champ et
vi gne, contenant enviro n deux poses et demie ou
ce qui y csl , moins l' emprise du chemin de fer ,
situé lieu dit à la Maladière , joutant de vers joran
une vi gne dé pendant ci-devant du domaine de la
Cure de ,Grossier et Jaques Pay llier , d' uberre la
voie publi que , de vent un chemin , de bise Alexan -
dreFr ochaux , Jaques Bourquin et Jaques Pay llier .

5" Un morcel de présituéderrière le tirage , con-
tenant environ trois ouvriers , joutant de vent
Alex. Frochaux , d' uberre l'hoirie Frochaux , de
bise Jaq. Vamier , et de joran la ruelle de Saint-
Nicola s

0° Un morcel de pré et jardin contenant envi-
ron trois poses, situé lieu dit à laSavourette; jou-
tant de bise le chemin de Saint-Nicolas et Jean
Baptiste Gicot , d' uberre Charles Gicot , Louis Gi-
cot , l'issue des Raincb.es et Jaque s Nicolas Sluri-

sel , de vent ce dernier et le fossé du sap in , et de
joran Charles Vuil lemin , Félix Bal thasard , le pré
Taurel , Louis Perroset , Charles Perroset et l'hoirie
Frochaux.

7° Un morcel de terrain en nalur ede jardin coupé
en deux par la voie publi que , con t enant deux ou-
vriers et demi , situé lieu dit près le tirage , joutant
de joran l'hoirie Frochaux , de midi la ruelle de
Saint-Nicolas , de bise Charles Froch aux , etde vent
Henri Vuil le min.

8° Un morcel do pré contenant enviro n une po-
se, lieu dit à la Maladière ; joutant de joran la monte
de la ville du Landeron , d' uberre le canal , de bise
Nicolas Muriset allié Guinchard ,'et de vent Jean-
Baptiste Rue din , ancien maître-Bour geois.

9° Un morcel de pré contenant environ une pose
et demie , lieu dit au pré des Paux; joutant  de jo-
ran Josep h Muriset , de vent Georges Slurisel , et
de bise Victor Ruedi n.

10° Un morcel de terrain ci-devant en na lure
de vi gne , actuellement en champ , situé lieu dit aux
Bevières , contenant  environ tr ois ouvriers et demi ;
joutant de joran Henri Vuil lemin .  de bise Nic olas
Ruedin , maréchal , de vent Romain Ruedin , et
d' uberre le chemin du Four.

11° Un morcel de terrain en nalure de vi gne ,
champ et broussailles , contenant environ neuf ou-
vriers et un qu art , lieu dit à Bécuel ; joutant  de
vent le chemin de la Baume, de bise Jea n Bazin et
Henri Bourgoin à cause d' une encasse, d' uberre
Jean Herdener par l' encasse , Henri Bour goin ,
Slaurice-Vincent Godon , Josep h Persoz et une pièce
de terre à l'hô pital de Soleure , eide joran Al exan-
dre Frochaux , Jaques Muriset , Jacob Honschbcr ",
Fritz Bolh et Maurice-Jose p h Girard

12° Un morcel de vi gne situé à Bécuel , contenant
ce qui y est , entre Charles Vuillemin devers joran ,
la veuve de Jean-Baptiste Girard d' uberre , Slau-
rice- Josep h Girard de bise, cl Thaddée Rue din
de vent.

Les conditions de celle vente seront lues avant
l' enchère.

Donné pour être publié trois fois dans la feuille
d'avis de Neuchâ tel.

Landeron , le 10 décembre 1859.
Le greff ier de la justice de paix .
Franç. -César PAYLLIER , greffier.

2. Les hoirs de SI. et fllme Meuron-P erret ex-
poseront en enchères publi ques, on l'élude de SI.
Henri Jacot tet , 'avocat et noiaire , à Neuchâtel , lelundi 26 décembre courant , à 5 heures après-midi ,les immeub les ci-après :

1° Un terrain contenant sept ouvriers enviro n
en nature de vigne et un ouvr ier envir on en fri-che , situé au quartier de Vieux-Châtel , terriloirede Neuchâtel , entre les nouvelles maisons de lasociété Marel Rit t er et Ce à l' est , la propriété defeu SI. le colonel Jequier , à l'ouest , les terrai nsdu chemin de fer Franco -Suisse , au nord , et lechemin public, au sud.

2° Une maison , comprenant rez-de-chaussée et
deux étages, écurie et remise , située au Pelit-Pon-
tarlier , rière Neuchâtel , jouissant d' une très-belle
vue sur le lac , avec le terrain adjacent en nature
de jardin et verger , le tout limité au nord par
l' ancien lit du Seyon , à l' est , par M. Wittnauer ,
à l' ouest par des rochers et marnières , et au sud
par le chemin public.

5° Une vi gne contenant l3/,t ouvr. environ , si-
tuée au quartier des Clods rière Corcelles.

Pour voir les immeubles s'adresser à SI. Fréd.
Sleuron , rue des Terreaux , à Neuchâtel , et pour
les conditions au notaire dépositaire de la minute.

7. Le lundi 26 décembre 1859, dès 6 heures
du soir , on fera vendre en enchères publi ques par
voie de minute , dans l'hôtel -de-ville de Boudrv :

lisnes a vendre.

Prix de l'abonnement:
Pour nn an , la Feuille prise an bureau , fr. 6»—

» par la poste , franco , » 7»—
Pour 6 mois , prise au burea u , » »»50

» par la poste , franco , » ô»75
On s'abonne à toute époque .

PARAISSANT |
LE JEUDI ET LE SAMEDI.

On s'abonne au bureau de la Feuille ,.rue du Temple-neu f ,
R° 2i.

{

Prix des annonces .
Pour 1 ou 2 insertions: de 1 à 5 li gnes , 50 centimes.

» » » de 6 à 8 » 75 » .
» » » de 9 1. cl an-dessus 10c.p.li g.

Pour 3 insertions : de 1 à 5 li g. 75 centimes.
» » de 6 à 8 » 1 franc.
» » de 9 lig. et au-dessus 15 c. par lig.

5. Jeudi 29 décembre 1859 , dès les 10 heu-
res du matin , à 5 heures de l' après-midi , le sous-
signé exposera en vente par voie de mises publi-
ques qui auront lieu à l' auberge de Cugy, le beau
domaine , dit de la Cour , contenant environ 115
poses en prés , champs et bois. La plus grande
partie de ce domaine est située au centre du beau
village de Cugy, canton de Fribourg, et au bord
de la grande route de Payerne à Estavayer-Ie-Lac.
Les prés sont de- première qualité , les bâtiments
d'habitation et de ferme très-spacieux. Pour ulté-
rieurs renseignements , s'adresser , par lettres af-
franchies , au notaire soussi gné , rue des Hôp itaux
derrière , n° 14, à Fribourg. J. COMTE, notaire .

4. DemoiselIeUranie Dubois exposera en vente
par le ministère du juge de paix du cercle d'Au-
vernier , le mardi 20 décembr e courant , dès les
S heures du soir , à l'hôtel de la Fleur-d e-Lys, à
Corcelles , un champ de la contenanc e d' environ
l3/4 pose , situé sous la forêt de Dame-Otlenetle ,
rière Corcelles ,

limité en bise par Olivier Clerc,
» ub erre l'ancien Py,
» vent Clovis Vaucher
et joran la forêt do Dame-Ollenette.

Donné pourêlre publié deux fois dans la Feuille
d' avis de Neuchâtel.

Auvcrnier , le 10 décembre 1859.
David GIRARD , greff ier.

6. Le jeudi 15 décembre courant , à 5 heures
après-midi , il sera exposé' en vente par voie de
minute , en l'élude du noiaire A. -H. Clerc , les
vi gnes suivantes :

A Pain-Blanc, n°(104, 5*/2 ouvr., au nord
de la li gne Franco-Suisse; joute de vent un excé-
dant  du chemin de fer , de bise SI. de Pury-Pour-
talôs , cl de joran Slme de Pierre.

A Pain-BSIanc , n° 104 , 5s/g ouvr. , joule
de vent SI Victor Cellier , de bise SI. de Pury-Pour-
talè s, de joran le chemin de fer , d' uberre la rout e.

A Pain-Blanc , n" 100, 53/4 ouvr. ,  joute
de vent SI. de Pury-Pourtalès , de bise et joran
SI. Constant Duhied et d' uberre le chemin de fer.

A Pain-BBanc, n° 100, 61/4 ouvr., joute de
vent SI. de Pury-Pourtalès , de bise SI. Constant
Dubied , de joran le chemin de fer et d' uberre la
grande route.

S'adresser , pour voir les immeubles , à M. Co-
lin , arpenteur , à Corcelles , et pour les conditions ,
au noiaire dé positaire de la minute.

Ivoinaane a vendre.



1° Une vigne au liant de Brassin, d en-
viron 24 ouvriers.

2° Une dite aux Gouguillettes, d'envi-
ron 40 ouvriers.

5° Une dite auxCSoitguilIettes, d'environ
6 ouvriers.

La vente aura lieu par parcelles ou en bloc au
gré"de< amateurs. S'adrest cr au notaire Baillol ,
à Boudr y.

Librairie L Meyer & Cc, à Neuchâtel
14. Revers et succès. Voyage dans les Indes

orientales , trad. de l' allemand de W.-O. de Horn.
fr. 1.

Annales historiques du comté de Neuchâ-
tel et Valangin , par Jonas Boive , 3 vol. grand
in-8° , fr. 50. (Le 10mc et dernier demi volume de
cet ouvrage vient de paraître).

Etrennes religieuses 1860. Jr. 1»50.
L'Ami de la jeunesse et des familles , 1859.

fr. 5»5t).
Maria'Gordon ou la jeune ménag ère. Ouvrage

destiné aux jeunes personnes. fr. 2»50.
Lettres originales de Madame la duchesse

d'Orléans, Hélène de Slecklenbourg-Schwerin et
Souvenirs biograp hi ques; par G. -H. de Schubert:
Deuxième tirage. Fr. 6.

Anatole , ou un séjour à Slontreux ; par un
pasteur de Genève. fr- 1»25.

Calendrier américain 1860, fr. 1»20.
Assortiment d'ouvrages reliés pour etren-

nes.

15. Un magasin de Genève vient de déballer à
Neuchâtel , au rez-de-chaussée de l'hôtel des Al-
pes à côté de l' entrée , un grand et beau choix de
marchandises de belle et bonne qualité qui seront
cédées à des prix tellement modi ques , qu 'ils font
espérer au propriétaire un grand nombre de vi-
sites. Enumération de quel ques art icles: foulards
et cravates , cravates longues et à nœuds , para-
pluies de soie et de colon , un grand choix de
broderies et de corsets , quincaillerie , sacs pour
dames , porte-m onnaies depuis 25«cent. jusqu 'à
fr. 5 , etc. , etc. La venle commencera jeudi 15
courant.

MAGASIN DE BIJOUTERI E
et ORFÈVRERIE,

Place  P u r r y ,  n° 5.
18. D. Scbelhaas recommande à l 'honorable

public et princi palement à son estimable clientèle
son très-bel et moderne assortiment de bijoute rie
et argenterie , depuis de riches pièces jusqu 'à des
petils objets de fr. 2, ainsi que la bijouterie en
plaqué d' or et orfèvrerie en plaqué d'argent de
la meilleure fabri que de Paris.

Il continue toujours de fabri quer en bijoute rie
et argenterie toutes les commandes concernant sa
partie , lesquelles seront exécutées le plus promp-
lement. Il se charge des rhabillages , et achète et
échange les matières d' or et d' argent.

AU MAGASIN DE CHAPELLERIE
DE

PH. HÉCHINGER ,
rue du Seyon.

19. Reçu pour etrennes un choix très-varié de
chapeaux et casquette s pour enfants , capelines
feulre garnies et non garnies ; bonnets en velours ,
diverses formes , et un grand assortiment de tous
les articles nouveauté concernant la chapellerie.
— Chapeaux pour catéchumè nes , depuis o fr.

Au magasin BorcMYitlnauer.
Comestibles.

21. Jambons de Slayeuce , saucissons de Lyon ,
pâtés de foie d' oie , saucissons do Bologne , sardi-
nes , anchoix , harengs frais , harengs saucrs et
morue.

Pâtes.
Véritables macaronis de Nap les et autres .

Vins étrangers.
Bordeaux 1855, à fr. 2 la bouteil le perdue. Vins

de Madère, de Slalaga et de.Fro nt i gnan.
Spiritueux.

Eau de vie très-vieille , cognac, rhum et eau de
cerise.

Moutarde «le Paris, de Lyon et de Stras-
bourg, huile d'olive superflue

Thé pecco 1'° qualité , caravanne et autres thés.
Fruits secs.

Pruneaux de Bordeaux , de Bâle et de Tours ;
prunes et cerises , fi gues de Smyrne , raisins de
Slalaga et de Corinlhe , champ ignons et morilles.

Oranges et citrons.
Cire.

Boug ies de salon et autres , boug ies de loules
couleurs , filées et en coquille , pour arbres de
Noël.

Spécialité des pâtes et farines pour
potages.

Riz Julienne , lap ioca , sagou blanc de l'Inde
préparé , arravv-root , crème de fécule do pomme
de terre , farine de pois , champ i gnons , et de ta-
pioca cacao. —Tous ces polages sont légers , subs-
tantiels et d' une di gestion facile.

Biscônies «le Berne avanla geusement
connus. Les personnes qui ont l 'habi tude de faire
leurs commandes chaque année , pour l'é poque de
Noël et de nouvel-an , sont priées de bien vouloir
se faire inscrire à l' avance , afin de ne pas être
dans le cas de leur en refuser , comme cela arrive
habituellement.

Articles «le cliasse.
S'il est un des beaux cadeaux de nouvel-an

à faire à un jeune homme , c'est un fusil de chasse
avec ses accessoires. Ainsi on trouve au môme
magasin : fusils simp les et doubles , garantis , dits
système Lefaucheux , se chargeant par la culasse.
— Un grand asso rtiment de carniers , de poires à
poudre et à p lomb , cornes d' appel grandes et très-
petites , guêtres en peau et en toile imperméable ,
molletières et généralement tout l' at t i rai l  du vrai
chasseur.

Meubles neufs à vendre.
22. Deux bureaux-secrétaires , 2 commodes , 2

lits à 2 personnes , 2 tables rondes , 4 demi ron-
des, 4 labiés de nui t, 2 tables à manger de 18 et
24 pers onnes; 1 meuble Louis XV composé d' un
tête-à-tête , 2 fauteuils et 6 chaises ; 5 tables ova-
les, de trois grandeurs dif férentes , pour grand et
petit salon ; 2 chiffonnières, une grande armoire ,
2 jolis lavabos p our cadeaux de nouvel -an : les
objets de toilette en porcelaine et cristal. Le sous-
si gné pré vient messieurs les amateurs qu 'aucun
de ces meub les ne vient de Paris , qu 'ils ont tous
été fabri qués dans son atelier , et par conséquent
ne donnen t lieu a aucune spéculation.

M AILL é-M UR SET , ébéniste ,
rue des Moulins , n ° 44, maison

de SI . Béat Sluller.
15. Chez Zirngiebel. relieur , unequant i ;éd ' ou-

vrages de droit., à bas prix.

A VENDRE.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
10. Le conseil adminis t ra t i f  de la commune

d 'Auvernier  exposera en mises publi ques , le lundi
19 décembre 1859, le bois sur pied dans sa forêt
des P'urics , située au nord do la voie ferrée du
Franco-Suisse , aux conditions favorables qui se-
ront .annoncées. Le rendez-vous aura lieu à 10
lieures du malin , en bise de la forêt.

Auvcrnier , le 12 décembre 1859.
Le caissier de la commune ,

Edouard BACHELIN .
i l .  Veuve Slathis annonce qu 'elle exposera en

montes publi ques lundi  après-midi  à 1 heure ,
dans la maison do l'ancien Perret , à Hauterive ,
îles bœufs , des chars , du foin et tout l'entrain
d' un charretier.

12. Ensuite de permission obtenue , on expo-
sera en moules , jeudi 22 décembre prochain , dès
les 9 heures du malin , au 1er étage de la maison
de SI. Nagel , rue du Seyon : u» mobilier composé
de literie , canap és, secrétaire , banque de tai l leur ,
dite banque à couper , console , tables , armoires ,
chaises , cadres et quanti té  d' objets dont on sup-
prim e le détail. ¦

9. La Société de construction de Neuchâtel
voulant répondre le p lus tôt possible au but de
son institution et pouvoir tenir compte des désirs
que lui  manifesteraient les acquéreurs , sur les
derniers détails de la construction de ses maisons ,
met dès-maintenant en venle :

lus Si snaàswns au quartier du Sablon , sur
la route de In gare , et

«le-ax inassons sur la place Purry.
La Sociélé s'obli gera envers les acquéreurs à ter-

miner ces maisons assez tôt pou r qu 'elles puissent ,
sans aucun inconvénient , être habitées au 24 juin
et même au 25 avri l  1860.

U sera procédé par voie de vente amiable; en
consé quence les personnes qui désireraient acqué-
rir l' une ou l' autre de ces maisons , pourront  d 'ici
au 25 décembre prochain au p lus tard , ou faire
leurs offres dans les bureaux de la Sociélé ou se
mettre en rapport avec M. Phili pp in , avocat , pré-
sident , ou avec tel autre membre du comité de
direction de la Société.

La Société rappelle que les divers modes de
paiement prévus par ses statuts sont , outre le paie-
ment comptant

- le  paiement partie en écus et partie en obli-
gation hypothécaire,

le paiement par annuités d'amortissement.
Neuchâtel, le 15 novembre 1859.

Le secrétaire de la Société,
F.-V. BOREL .

Société de construclion de Neuchâtel.
Wesrife «3c Hiaisons.

8. A vendre , isne ntaison à Chez-ïe-
Bart, très-agréablement située près la grande
route et à p roximité de la gare du chemin de fer ,
renfermant habitation et ateliers , aisances et dé-
pendances ; p lus , un jardin et une vi gne très-rap-
prochés de la maison et en bon état de culture.
S'adresser au notaire Baillot , à Boudry, et pour
voir les immeubles au cit. Perrenoud , à Chez-le-
Bart .

Maison à vendre.

16. Le soussi gné a l 'honneur d'informer le pu-
blic qu 'il vient do recevoir son envoi de carton-
nages et arlieleson maroquin , propres pour cadeaux
de Noël et Nouv el -an. Son magasin est maison
Meuron , rue des Terràiix , ii° 5.

H ENRIOD -SIULLUAUPT , relieur.

17. Une dame de .Paris vendra jusqu au 27 , à
l'hôtel des Al pes , chambre n° 4, au premier , des
chapeaux , lingerie fine , cols de gui pure , in-
térieurs de chapeaux , avec fleurs et sans fleurs ,
bijoux de deuil , cravates haute nouveauté , dans
les prix les p lus modi ques.

Cadeaux de Noël et de Nouvel-an.

Rue de l'Hôp ita l , à côté Vhôtel du Faucon -

À LÀ VILLE DE PARIS,
MAISON BLUM FBÈRES.

Mahillements pr hommes et enfants,
confectionnés et sur mesure.

ETRENNES UTILES :
Immense choix de robes de chambre , rag lans ,

cache-nez , cols , cravates , gants , etc



ETRENNES

ET IMPRESSIONS A. L'HUILE ,
En venle à la librairi e E. Klingebeil,

Grand ' rue , à Neuchâtel.
Luther devant la diète de Worms. Une grand e

feuille , gravée par Scliwerd geburth.  (Tous les
personnages sont des portraits) fr. 22»50.

Six petites feuilles , représent ant des scènes de
la vie de Luther et formant un cycle avec la pré-
cédente. Chaque feui l le  à fr. 2»50.

Portraits des réformateurs Cal vin , Huss , Lu-
ther  et Melancbt on (Pendants) .  Quatre feui lles ,
prises ensemble , fr . 22»o0.
Séparément à fr. 7»50 la feui l le .

Portrait de Zwing li. Imprimé à l 'huile , collé
sur toile et en faux cadre , fr. 10.

Photographies reli gieuses et profanes , à
fr. 1»50, fr. 2»50, 5 IV. et 10 fr. la feui l le ;  par
exemp le, la Sainte-Cène , de Léonard de Vinci ;
la Transf iguration , dis Rap haël ; Chris t portant
la croix , de Rap haël ; Ma done à la chaise , de
Rap haël ; Madone de Saint Sixte , de Rap haël ;
Madeleine repe ntante , de Corrè ge , elc.

Retour des confédérés de la bata i l le  de Slorgar-
ten. Une grande feuille.  D'après le tableau de Vo-
gcl , l i t l i .  p . F. Hasler , fr. 15»

Plusieurs impressions à l 'huile à 12 fr. et à
15 fr. la feuille.

Quel ques vues de Sans-Souci , échantillons d' un
Album de Sans-Souci. Imprimées en couleurs , à
6 fr. la feuille séparée.

LIVRES FRANÇAIS,
Les Alpes. ParFréd.  dc Tschudi. Relié; tran-

che dorée , fr. 20.
La plante et sa vie. Par J. Schleiden , fr. 12,

la re l iure  en sus.
Lettres ori ginales de M"10 la duchesse d'Or-

léans et souvenirs biograp hi ques recueil lis par
G.-H. de Schubert. Av ec le portrait  de la du-
chesse, fr. {i. la re l iure  en sus.

Les chansons lointaines, par Juste Olivier.
Edil. i l lustrée , rel iure et Iranche dorée , fr. 8.

La légende des siècles, par Victor Hugo. Pre-
mière série, 2 vol., fr. 15,

La maîtresse de maison , par Sl"e S. Ull iac
Trémadeiiro , , fr. 5»50

Maria Gordon ou la j eune ménagère. Trad.
de l' ang lais , f r .  2»50.

Les joies et les souffrances d' un maître d'éco-
le, par J. Gollhelf ;  2 vol . ,  reliés , fr. 8.

Livres de piété : Nourr i tu re  de l 'âme ; Imita-
tion de Jésus-Christ; Exercices de p iété ; Recueils
de passages, bibles , psaumes , testaments*.

POUR ENFANTS.
Bibliothèque de la j eunesse , de G. Nierilz .

Trad. de l'allemand. Chaque vol. avec une gra-
vure  coloriée. Cari. ,  fr. 2 le vol

Fleurs et fruits. Choix de lectures allemandes ,
par Adrien , avec 8 gravures col. ,  cart , fr. 4»50.

Eléments d'histoire naturelle et de techno-
logie , à l' usage de la j eunesse, par leD ' C. Avendts ;
I volume avec 55 tables et 588 gravures sur bois
et le texte exp licat if ;  Irad. de l' ai l , ,  cart. fr. 4»75

Scènes de voyages cl dédiasses , par H. Blan-
valel , fr . 5.

Cinquante fables pour les enfants , par G.
Hey; trad. de l' a l lemand , i l lus t ré , cart , fr. 4»75.

Fablesde LaFontaine et deFlorian , illustrées .
Contes des fées, par Ch. Per rau l t ;  divers vo-

lumes de Blanchard , Abécédaires i l lus t rés , li-
vres d'images, avec et sans texte , gravures en
feuilles .

Albums et buvards ; almanachs , calendriers et
agendas , etc.

En distributi on : Plusieurs Catalogues de li-
vres allemands et français , propres pour cadeaux
de nouvel-an , de livres pour la jeunesse , et de
livres allemands à louer.

24. Les personnes qui désireraient de la tourbe
de la Sagne, {•' qua l i té , à fr. 15 l' ancienne han-
che , peuvent s'adresser à l'a i .  Matthe y , maison
Neuve , n" 15.

ESTAMPES, PHOTOGRAPHIES

LITERIE , COTONNERIE
et articles tricotes.

20. Josep h Droëseher , rue des Halles , a l'hon-
neur de prévenir  l 'honorable public qu 'il vient
de recevoir un grand assortiment degilets laine
et en coton, pour messieurs et dames , man-
telels en la ine et en colon p our dames , un joli
choix de manches , caleçons , cache-nez , foulards ,
fichus et cravates.

Tawis «le taille en toile cirée, et en laine et
colon , à des prix réduits.

Une forte partie orientale , reçue récemment
et vendue à très-bas prix.

Grand assortiment de crin , p lumes , duvet et
tout ce qui concerne la literie.

27. On offr e à vendre , le lout ou part ie de 4 à
500 traverses en chêne, pouvant  être utilisée s pou r
palissades , lambourdes , etc. , à un prix avanta-
geux. S' adr.  à H. Petil p ierre , menuisier , près du
poids publ ic , à Neuchâtel.

USINE DE SAINT-JEAN.
Huiles créosotées

a le. 2o le qu in ta l .
50. Messieurs les propriétaires de vi gnes qui

désireraient  faire usage de ces huiles créosotées
pour la conservation des échallas , sont priés d' a-
dresser leurs demandes le p lus tôt possible , af in
que l'Usine puisse prendre les mesures nécessai-
res pour l ivrer les quantités demandées.

Ces huiles créosolées sont reconnues comme
l' antisepti que le p lus  puissant  et le p lus économi-
que p our conserver toules espèces de bois et ar-
rêter la pour r i tu re  môme dans ceux qui en sont
déj à a t t e in t s .  Des ins t ruc t ions  détaillées seront
données sur la manière de les emp loyer.

pour la conservation des DOIS

GAZ LI QUIDE
et lampes a gaz en tons genres,

chez Henri N ESTL é , à Vevey.
52. L'éclairage au gaz li quide se dis t ingue par

sa belle clarté ; il est meilleur marché et p lus pro-
pre que l'éclaira ge à l 'hui le .  S'adr. à lui-même
pour de p lus amp les renseignements , ou à SI.
Jordan , pharmacien , à Neuchâtel , pour voir les
échanti l lons.

55. La mais on F"-L* Cailler , de Vevey , fabri-
cants de chocolat , désirant établ i r  un dé pôt d«
leurs produits dans celle v i l le , M"'- Verda iirRo-
vet informe le public  qu'elle s'en est chargée,
et qu 'on trou vera constamment chez elle des cho-
colats de tout  pr ix el de loule qual i té .  Son domi-
cile est rue de l'Hô pital , n° 8, au l" étage.

BÎCflB«t
de véritables pastilles StreeEier dites paslilr
les de minis t re , et tablet tes  de N yon , pour les
rhumes , la toux , l' enrouement  et toutes les irri-
tations de la gorge et de la poitrine. Chez T. Rosson.

55. A vendre , au château île Peseux , environ
104M) fagots bois de hêtre.

56. Chez M m" Lanson , outre leur choix habi-
tuel d' ouvrages en tous genres , de très >»elle«
fourrure s pour tap is, à des prix avantageux.

57. A vendre , 15 à 1400 poudrelles bon plant
blanc. S'adresser à Christian Uellschi , j ardinier ,
à Roudry.

OCCASION EXTRAORDINAIRE
EN LIQUIDATION ,

au magasin de M. Benjamin Ullmann,
rue des Halles , sous le Trésor .

58. Un solde de toiles de fil , de toutes largeurs
et qualités;  quel ques pièces de nappages et ser-
viettes damassées , pur f i l ;  el 40 p ièces toiles do
coton , blanchies et écrues. En vue d' un prompt
écoulement , on cédera tous ces articles au plus
bas prix possible. Outre cela , le magasin est tou-
jours bien assorti en toutes sortes d'étoffes pour la
saison , pour dames et messieurs. ,

Quel ques articles pour cadeaux de nouvel-an.
Mouchoirs de poche en coton , blancs et en cou-

leur , de fr. 2 à fr. 6.
» » en fil et ba ptis t e , fr. G à fr. 18.

Foulards soie et cravates en taffetas et gros grain ,
de fr. 2 à fr. 8.

Fichus laine , salin et soie, jusqu 'à fr. 2.
Châtelaines en chenilles et tout laine , de fr. 1»20

à fr. 4.
Châles tartan , simp les et quatre doubles , de-

pu is fr. 6 à fr. 55.
- » lap is, » el quatre  doubles , de

fr. 22 à fr. 100.
Gilets valencias , cachemire , brodés à la main , et

satin , de fr. 1 à fr . 15.
Quel ques services de table , la nappe et 12 ser-

viettes , pur  fil damassé , fr. 50 à fr. 70.

59. On demande à acbeler ,!pour en disposer im-
médiatement , 1" un escalier en bois ou en fer , cir-
culaire ou demi-circulaire , de 15 à 20 marches ;
2° un poêle en fayence qui puisse être trans porté
sans qu 'il soit besoin de le démonter . Adresser
les offres au bureau de celte feuil le , qui indi quera .

40 On demande à acheter , un paravent à qua-
tre ou cinq portes. S'adresser à M" 8 veuve Perro-
chet , marchande , près la Croix-du-march é , qui
indi quera.

41. On demande à acheter , 2000 échalas de
chêne de 5 p ieds de longueur.  S'adresser au bu-
reau d' avis.

ON DEMANDE A ACHETER.

LA FABRIQUE DE BIJOUTERIE
DE CHARLES MAYER ,

fondée il y a sept ans à Nenchâtel , recomman de à l' approche des fêles son magasin de détail
nouvellement établi au rez-de-chaussée de l 'hôtel des Al pes. On y t rouve  un_ grand assortiment d'é-
trennes , depuis les p ièces les plus riches jusqu 'à de pet its objets de fr. 5 à 5, en bijouterie ,
argenterie , claqué, argenture galvanique et horlogerie.

Bijoux , montures, gravures , etc., exécutés sur commande , dans le p lus bref délai , dans les ate-r
liers de la maison. . 

28. Chez T. Rosson , on vient de recevoir beaux
pruneaux  de Ro rdeaux.  — Raisins de Malaga . —
Figues de Smyrne en boiles de 4 à 5 lb. — Sar-
dines à l 'hui le .  — Cerises sèches. — Roug ies pour
arbres de Noël. — Excellent rhum de la Jamaï-
que , à un prix raisonnable , et autres li queurs fi-
nes. — Saindoux d'Améri que — Beurre fondu en
pe tits barils.

29. A vendre , un microscope de Paris , avec 2
oculaires et 2 objectifs , grossissement de 20 à 530
diamètres. Prix 90 fr. S adr.  au bureau d' avis.

Au magasin «Isa faubourg.

Véritable ouate antirhumatismale
ang laise

du docteur PATTISON ,
En vente chez M . L. Wollicliard , à Neuchâtel ,

à 1 fr. le rouleau et 60 centimes le demi rouleau ,
Celte ouate est un remède sur et prompt conlr.

lesdouleurs rhi imal ismalesdeloutees p èce .qu 'ellee
aient leur siège dans les jambes , les bras , le doss
les mains ou dans le cou.

Dépôt général pour le cont inent , chez E. Ringk;
à Schaffhouse.

42. A louer , une grande chambre non meu-
blée , pour Noël ou pour la fin de janvier. S'adr.

• au bu i eau d' avis.

A LOUER,



45. A louer , dès à-présent , à une personne de
bureau , une chambre meublée avec la pension.
S'adresser rue du Temp le-neuf , n °8 au 1er étage.

44. On offre à louer une chambre au soleil le-
vant , avec cheminée et poêle , jouis sant d' une vue
superbe dans une des p lus belles si tuat ions de la
ville , une p lus peli t cso chauffant , aussi très-agréa-
ble par sa situation. S'adr. à M. Malt liey-Roicl ,
marchand de porcelaines , sur la p lace.

45. La Société immobilière pour la classe ou-
vrière offre à louer , pour l'é poque de Saint-Jean
prochaine : SS logements , au quartier des
Parcs, à Neuchâtel. Ces logements sont composés
de ; une cuisine , une chambre de ménage , 2 et 5
cabinets à coucher , un bûcher , une cave et un
jardin; la moitié d' entre eux ont en outre  un lo-
cal au rez-de-chaussée qui peut être uti l isé comme
atelier ou magasin. Il sera établi dans le quartier
une fontaine publi que et une buanderie. Les prix
de ces logements sonl fixés de fr. 200 à fr. 295
par an. S'adresser , pour prendre connaissance
des conditions des baux et se faire inscrir e avant
Noël prochain , chez M . du Rois de Pury , prési-
dent du comité de direction.

Le secrétaire de la Société,
QUINCHE , notaire.

46. A louer , faute de place , à des personnes
soigneuses , un comptoir de magasin en p arfait
état. S'adresser au 2"'- étage do l' ancien hôlel de
la Ralance.

47. Une chambre meublée , p our deux person-
nes si on le désire. S'adr. chez veuve Rorel , rue
du Coq-d'Inde , n° 4, au 1er étage.

51. Une jeune fille sachant bien faire la cuisine ,
cherche à se placer tout  de suite ou pour Noël.
S'adr. au bureau d' avis.

52. Deux bonnes cuisinières allemandes de-
mandent à se placer pour Noël. S'adresser chez
M010 Dénivelle , faubourg du lac , n° 5.

55. Un jeune homme de 25 ans , connaissant
bien les travaux des champs el de la vi gne , cher-
che une place pour Noël. A défaut d' une p lace
chez un agriculteur , il soignerait aussi les che-
vaux , ou telle autre occupation. S'adresser chez
Henri Colin , arpenteur , à Corcelles.

54. Une jeune fil le du canton de Berne , por-
teuse de bons certificats , désire se p lacer pour
Noël pour tout faire dans un petit ménage. S'adr.
au bureau de celte feuille.

55. Une jeune fille de la Suisse allemande dé-
sire se placer dans une honnête famille , comme
femme-de-chambre; elle connaît tous les ouvra-
ges de son sexe. S'adr. au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES,

56. On demande , pour de suite ou pour NoëJ,
une servante connaissant bien lé service d' une
maison de campagne et qui sache traire les va-
ches. S'adr. à la Goulelle , près Saint-Rlaise.

57. On demande pour Noël , ou pour Je mois
de février ou mars, une bonne domesti que active ,
robuste , et qui sache traire , pour s'aider dans un
grand ménage. S'adr. au bureau d'avis.

58. On demande , pour tout de suite , une do-
mesli que.sachanl faire un ménage ordinaire , el
porteuse de bons certificats. S'adresser au bureau
d' avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

APPEL DU 6me VERSEMENT
DE

L'ASSOCIATION OUVRIÈRE HORLOGERS .
75. Le soussigné rappelle aux actionnaires du

Vi gnoble que le 6me versement a lieu du 1er au
15 décembre; passé ce terme , la perception se fera
aux frais des retardataires.

Neuchâtel , le 5 décembre 1859.
J. -J. TinÙB.vuD, g érant du Vignoble ,

place du Gymnase.

CONFÉRENCES POUR HOMMES.
76. L'Union clirétienne déjeunes gens de Neu-

châtel , ouvrira cet hiver une série de conférences
sur des sujets scientif iques , histori ques ou litté-
raires , traités au point de vue reli gieux.

Ces conférences auront  lieu chaque lundi , à 8
heures du soir , à l' oratoire des llercles. — Le
public est cord ialement invité à y assister.

Lundi 19 décembre.
lies six jours de la création.

•Par M. le pasteur Godet.

77. La Société «Ses livres religieux
rappelle au public que sa Bibliothèque con-
t inue  à être pourvue de lous les bons ouvrages
reli gieux qui parai ssent. Les livres peuvent être
échang és chaqu e semaine , les mardi , jeudi et sa-
medi/ après-midi , chez MM. Meyer cl C", librai-
res.

^^a 78. La Grand ' rue des Hôp itaux of-
1̂ 5̂ 51 

fre 
en 

prêt 
une 

somme de 
fr . 

1200.
(*l>2j^||r S'adr. au bureau de Messieurs Clere .

48. On demande ' à louer , pour Noël , un pelil
logement ou une chambre se chauffant pour deux
personnes tranquilles. S'adr. au bureau d' avis.

49. On demande à louer , tout de suite , un pe-
tit logement , ou une chambre avec part à la cui-
sine. S'adr. au bureau d' avis qui indi quera.

50. On demande à louer , dans les environs de
la ville , dès le 1er janvier prochain , une maison
composée de 4 à 6 pièces el les dépendances avec
jardin. S'adr. au bureau de celte feuille.

ON DEMANDE A LOUER.

67. On demande une bonne ouvrière pierrisle.
S'adr. à Célestin Jeanneret , au Plan.

68 Une gilet ièreayant encore quel ques moments
disponibles , désire trouver de l' ouvrage. S'adr. au
burea u d' avis.

69. M. Josep h Resson demande des apprentis
graveurs ou guilloclieurs , el apprenties graveuse s
de lettres ou polisseuses.

70. Marie Gehr , anc ienne cuisinière do p lu-
sieurs grandes maisons de celle ville , se recom-
mande à la bienveillance du public pour faire des
dîners , servir des soirées ou comme remp laçante.
S'adr. à Mad. Schœck, charcutière , qui indi quera .

71. MM. les actionnaires de la Boulangerie
par Actions sonl informés que l'assemblée
annuel le  aura lieu vendredi prochain , 16 dé-
cembre courant , à 11 heures du malin , dans
la petite salle des concerts.

AVIS DIVERS.

/2. Les bourgeois de Neuchâtel , domicilies dans
la vi l le  ou sa banlieue , faisant du commerce leur
occupation habituel le  et ayant  dans ce but  maga-
sin , bouti que , ou bureau régulièrement ouverts ,
et qui désireraient se faire recevoir membres aelifs
de la compagnie des Marchands , sonl informés
qu 'ils doivent se faire inscrire chez le secrétaire
de cette comp agnie , M. Rorel-Wavre , au bureau
de la Caisse d'épargne , avant  Noël 25 courant ,
afin que leurs demandes puissent être examinées
par le comité de la compagnie avant la prochaine
assemblée du jour des Rois. Faute par eux de se
conformer au présent avis , leurs demandes ne
pourraient être prises en considération dans la dite
assemblée.

ISPRU'KSlg DE II. WÛi.ïTiATH CT V.rvTZNKn.

Compagnie tics Marchands.

59.- Jeudi dernier , 8 courant , on a oublié dans
le magasin de Claude Diicrcltet fils , une petite va-
leur renfermée dans un mouchoir.  Le pro priétaire
peut la réclamer contre les frais et dési gnat ion.

60. On a trouvé , dimanche 11 courant vers mi-
di , dans le chemin de Vieux-Châlel , un col en pe-
lisse que l'on peut réclamer chez M. DuPasquier-
Mervei l leux.

61. Trouvé , jeudi 8, sur la roule de Sl-Blaise,
un parap luie  en soie. Le réclamer , aux  conditions
d' usage, chez M. Sertilange , à Saint-Rlaise.

62 On a t rouvé , jeudi 8 courant , sur la roule
de l'Evole , une châtelaine ou cache-nez On peut
réclamer col objet , moye nnant  dési gnation et rem-
boursement des frais d ' insertion. S'adresser au
bureau d' avis.

. 65. U s'est égaré il y a une huitaine de jours ,
dans la rue du Musée , un jeune chat gris avec
une tache blanche sous le cou; les personnes qui
pourraient  l' avoir vu ou soigné , sont priées de le
remelire chez M. Reynier -Beaujon , rue du Musée,
contre récompense.

64. Perdu , en ville , de la place du marché à
la rue du Pommier , un carnet renfermant  un per-
mis de séjour pour quatre ans. La personne qui
l ' a trouvé est priée de le dé poser au magasin de
M. Rarbey, contre récompense.

65. Un sabot , trouvé la semaine passée sur la
route de France , entre Corcelles et Peseux , peut
être réclamé au poste du gendarme , à Corcelles ,
contre les frais.

66. Une caisse trouvée dernièrement , peut être
réclamée à Colombier , moyennant dési gnation du
contenu et contre les frais , chez Frédéric Jacot.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

Maison G. Meuron , n° 5, aux Terreaux ,
rappelleà l 'honorable public qu 'il s'occupe comme
par le passé de lous les ouvrages qui concernent
sa partie , tels que réglure de registres en tout
genre , cahiers pour écoles , carnets , pap ier pour
notes et musi que , cartonnages fins et ordinaires ,
montures élégantes des broderies sur cartonnag es
et étuis pour etrennes de nouvel-an ; cartons pour
magasins , et portefeuilles pour écoliers , dits in-
uébrisaltles , garnis en fil de fer. Comme il
ne travail le que sur commande , chacun peut être
assuré d'être servi à son idée , et de n'avoir que
des ouvrages propres et solides. Il pré pare aussi
de la colle-forte toujours li quide , quali té sup é-
rieure par sa force , que l' on peut acheter par telle
quanti té que l' on veut , à un prix réduit si ou
fourni t  le flacon*, avec indication de s'en servir
avantageusement.

74. La Commission mixte  d 'Auvernier  convo-
que les contribuables à l' entretien des chemins
vicinaux , au paiement du gage des guets et au
ramonage des cheminées de la localité , en assem-
blée générale pour vendredi prochain 16 courant ,
à 2 heures après-midi , à la salle communale d'Au-
vernier , pour y prendre connaissance des comptes
de l' exercice courant et entendre le rapport y re-
latif , pour discuter le budget de l' année prochaine
et adopter la ré p artit ion du coût de ces divers
services sur les divers intéressés. i

Auvernier , le 8 décembre 1859.
Le secrétaire. Ch. JUNOD .

M. Mullcr , régleur et cartonnier,

¦JH.EVJS '.»'

autorisé par le Conseil d'Etat.

rue des Moulins , n" 5, au 5m -, maison Mann. 
^

MAUNY
CHIltURG IEN-DEI VTISTE ,

BALE, 9 septembre 18o9.
Epeaut. et from. Ies2001b.de fr. 27»— à fr.27»75

Prix moyen . . . fr. 27»50.
Baisse : fr. »6 cent.

Il s'est vendu 470 quint ,  from. et épeautre.
Reste en dé pôt 1082 » •» »
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